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Une collaboration public-privé pour des méthodes
innovantes en archéologie
La société Éveha International et le laboratoire Archéorient
(Université Lumière Lyon 2 / CNRS) de la Maison de l’Orient et de
la Méditerranée Jean Pouilloux inaugurent le laboratoire commun
GEO-HERITAGE le 14 décembre 2016 à Lyon. Soutenu
financièrement par l’ANR1 pour une période de trois ans, il
rassemble les deux partenaires autour du développement de
méthodes innovantes pour l’étude de sites archéologiques.
Face au développement immobilier et aux aménagements du territoire
à travers le monde, il devient important de mettre en place des
stratégies visant à appréhender le plus en amont possible l’étude et la
sauvegarde du patrimoine en tenant compte des spécificités
administratives et juridiques qui encadrent le fonctionnement de
l’archéologie préventive de différents pays.
L’objectif du laboratoire commun GEO-HERITAGE est de développer
les outils permettant aux services chargés de la protection du
patrimoine à l’étranger la mise en place d’un protocole d’analyses
adéquat pour estimer le potentiel archéologique et environnemental
d’un site. Appelés à être utilisés dans des environnements et des
contextes géographiques et géologiques très différents, les dispositifs
développés doivent être capables d’intégrer les différentes sources de
données issues de la prospection archéologique (reconnaissance
géophysique et géomorphologique, prospection aérienne et pédestre)
tout en permettant une grande mobilité et une mise en œuvre facile et
rapide.

ACCUEIL
OU MISE EN RELATION
PRESSE
Inauguration
du laboratoire commun ANR
GEO-HERITAGE
Mercredi 14 décembre
de 11h à 12h30
à la Maison de l’Orient et de la
Méditerranée Jean Pouilloux
5 rue Raulin – 69007 Lyon
- Présentation du projet
- Parole aux tutelles et à
l’entreprise
- Démonstration
- Cocktail

Inscription / mise en relation
avec l’équipe de recherche :
communication@dr7.cnrs.fr
ou 06 88 61 88 96

Un premier axe de recherche concernera l’optimisation mécanique et ergonomique des appareillages
utilisés et les systèmes d’acquisition des données, notamment en géophysique. Il s’agira d’accroître la
mobilité et le rendement des appareils géophysiques existants pour qu’ils soient adaptés aux différentes
conditions de terrain, ainsi que le système d’acquisition de données.
Un second axe de recherche portera sur la mise en place d’un système de traitement global de ces
données issues de plusieurs sources (données géophysiques, géomorphologiques et archéologiques).
Cette confrontation des données permettra de restituer de la manière la plus complète possible l’état d’un
site dans son environnement en répondant aux exigences d’une meilleure gestion du patrimoine.

1

Agence nationale de la recherche

Ce LabCom, lauréat d’un appel à projets ANR destiné à soutenir les partenariats recherche
publique–privée, a pour vocation de développer la compétitivité d’Éveha International tout en
alimentant le laboratoire public en nouveaux cas d’études sur ses propres thématiques. Le
Laboratoire Commun (LabCom) est un laboratoire « sans mur » : les recherches se déroulent
à Archéorient et à Éveha International.
A propos du laboratoire Archéorient
Archéorient est un laboratoire de recherche sous la double tutelle du CNRS et de l’Université
Lumière Lyon 2, tous deux membres fondateurs de l’Université de Lyon. Il est rattaché à la
Maison de l’Orient de la Méditerranée Jean Pouilloux. Sa spécificité est d'aborder l'étude des
sociétés anciennes par le biais de différentes disciplines, notamment l'histoire, la géographie,
l'archéologie, ainsi que la géophysique et la géomatique appliquées à l'archéologie. Les
terrains de recherche du laboratoire se situent en Méditerranée orientale, au Proche et
Moyen-Orient (Péninsule arabique, Iran, Pays du Caucase...) et en Afrique (Éthiopie, Tunisie,
Égypte...).
A propos d’Évéha International
La société Éveha est aujourd'hui la plus importante société privée d'archéologie préventive en
France avec plus de 200 collaborateurs. Il s'agit d'une PME qui compte 14 agences réparties
sur tout le territoire national, dont une aux Antilles. Depuis 2010, elle bénéficie de l'existence
d'une filiale spécifique dévolue aux activités à l'étranger, Éveha International.
En savoir plus
Archéorient : www.archeorient.mom.fr
Maison de l’orient et de la méditerranée Jean Pouilloux : www.mom.fr
Éveha international : http://eveha-international.com
Contacts recherche
Archéorient | Christophe Benech, chargé de recherche CNRS, directeur du laboratoire | T. 04 72 71 58 43
| christophe.benech@mom.fr
Éveha International | Creissen Thomas, Responsable du développement | T. 06 59 52 35 90 |
t.creissen@eveha-international.com
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